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� Entraid’ : le mensuel au service des adhérents 
� Transmettre les informations par mails dans les CUMA 
� La CUMA départementale Ecovaloris a désormais son blog 
� Les aides à l’investissement 
� Simplifions les démarches administratives 
� Vente de bois déchiqueté d’origine bocagère : c’est parti ! 
� Fauchage de colza avant récolte  
� Les prochains rendez-vous  
� Le SAFARI CUMA 2006 

� La CUMA de VAROUVILLE : pleine de vie après 40 ans 
� Un salarié à la CUMA de la Vallée de la Taute 

� Comptabilité du nouveau : vers la création d’une AGC grand Ouest 
� La gestion des subventions 
� Assemblée générale ordinaire 
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Témoignages, reporta-
ges, vie des groupes, initiati-
ves originales, dossiers spé-
ciaux, gestion des CUMA, 
références de matériels, avis 
des utilisateurs, … voilà quel-
ques un des thèmes et sujets 
régulièrement abordés dans 
ENTRAID’. 

Entraid’ est devenu au fil 
des années un outil indispen-
sable au service des CUMA 
et de leurs responsables. 

Il est facile d’y aller à la 
pêche aux informations, mais 
toutes les CUMA y ont aussi 
leur place : un anniversaire, 

une nouvelle activité, l’arrivée 
de nouveaux adhérents, de 
nouveaux équipements, une 
démonstration … . Faites le 
savoir à la FD CUMA qui 
vous aidera à mettre en forme 
le contenu des informations à 
faire passer et ENTRAID’ les 
publiera. La FD CUMA ne 
peut que vous encourager à 
vous y abonner et engage 
une campagne dans ce sens. 
Déjà, 700 agriculteurs sont 
abonnés dans La Manche.  
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De plus en plus d’agri-
culteurs sont désormais 
connectés à internet. Les 
mails sont ainsi une opportu-
nité à saisir pour diffuser plus 
rapidement et efficacement 
l’information au sein de cha-
que CUMA. 

 C’est une solution qui 
peut donc être intéressante 

pour les responsables de 
CUMA informatisés. La FD 
CUMA souhaite aussi com-
muniquer plus fréquem-
ment par mails auprès des 
CUMA. 

En effet, de nombreuses 
démonstrations ont lieu au 
cours de l’année et peuvent 
intéresser les CUMA et leurs 
adhérents. Il arrive pourtant 
souvent que les informations 
ne soient pas diffusées assez 
rapidement et que des agri-
culteurs intéressés ne soient 
pas prévenus. Pour faire pas-
ser ces dates et informations 
en temps voulu, la FD CUMA 

propose à chaque CUMA qui 
le souhaite, de lui fournir un 
listing de mails (soit des res-
ponsables uniquement, soit 
de l’ensemble des responsa-
bles et des adhérents infor-
matisés). Ces listings reste-
ront bien entendu confiden-
tiels. Vous trouverez en pièce 
jointe, un document à remplir 
et à retourner à la FD CUMA.  
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Les aides du Conseil 
Général existent toujours 
pour les CUMA et les jeunes 
installés (confère le tableau 
de rappel joint en annexe).  

En revanche, les aides Euro-
péennes du FEOGA n’ont 
pas été reconduites pour 
l’année 2006, aucun dossier 
ne peut donc plus être monté.  
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Toutes les actualités de 
la CUMA départementale 
ECOVALORIS sont désor-
mais en ligne sur http://
www.20six.fr/ecovaloris. 

Plannings, dates de 
facturation, de réunions, nou-
veautés, démonstrations, … 
vous saurez tout sur les 4 
activités de la CUMA 

(compostage, déchiquetage 
de bois, pressage de colza, 
sursemis de prairies). 
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La simplification des 
démarches administratives 
agricoles est une priorité du 
Ministère de l’Agriculture en 
2006. Une campagne d’appel 
à idées s’adresse directement 
aux agriculteurs. 

Ces idées doivent servir 
à identifier les pistes concrè-
tes de suppression et d’allè-
gement possible des procé-
dures administratives. 

 Le réseau CUMA est 
intéressé par cette démarche 
et vos suggestions seront les 
bienvenues (ex : groupement 
d’employeur géré au sein de 
la CUMA, simplification des 
demandes de prêts ou de 
subventions, …). 

Nous vous adressons 
en pièce jointe, un formulaire 
vierge que nous vous propo-
sons de remplir et de ren-
voyer au Ministère de l’Agri-
culture et de la Pêche à l’a-

dresse suivante :  

Simplifions ! - Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche -  
78, Rue de Varenne - 
75349 PARIS  07 SP 
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Depuis le mois de mars, un grand pas en 
avant a été franchi pour la filière bois énergie 
dans la Manche avec le lancement officiel de 
HAIECOBOIS,  une association destinée au 
développement de la vente de bois déchiqueté 
d’origine bocagère. 

L’enjeu de cette  asso-
ciation loi 1901 est d’une part, 
d’offrir  des  débouchés  aux 
agriculteurs  motivés  par  le 
déchiquetage  mais  ne  pou-
vant pas tout auto consom-
mer  et  d’autre 
part,  d’approvisionner  les 
collectivités ou particuliers qui 
mettent en place des chau-
dières bois automatiques et 
souhaitent  valoriser  le  bois 
local afin de conserver leur 
patrimoine bocager.  
 
���� Le fruit d’un long travail 
de réflexion 

Cette structure est le 
fruit du long travail d’un 
groupe de 6 agriculteurs pro-
ducteurs de bois déchiqueté, 
nommés par les membres de 
l’activité déchiquetage de la 
CUMA départementale ECO-
VALORIS et accompagnés 
par la Fédération des CUMA. 

A l’issu de l’assemblée 
générale constitutive, le 17 
février dernier, Jean-Louis 
JULIEN, agriculteur à Canisy 
dans le centre Manche et 
producteur de bois déchique-
té avec la CUMA ECOVALO-
RIS, a été nommé Président 
de l’association. 

Il est secondé par Thier-
ry COUETIL, agriculteur à 
Brécey dans le Sud Manche 
et adhérent à ECOVALORIS 
depuis le début. 
 
���� Redonner une valeur éco-
nomique au bocage 

L’objet de cette associa-
tion HAIECOBOIS est avant 
tout de redonner une valeur 
économique au bois issu de 
l’entretien des haies, et autres 
ressources boisées du dépar-
tement tout en veillant à leur 
entretien durable. 

Pour y parvenir, l’asso-
ciation développe donc une 
activité de commercialisation 
de plaquettes de bois. L’asso-
ciation se veut ouverte à tous, 
producteurs, quelqu’ils soient, 
et consommateurs. Le bois 
déchiqueté est destiné aux 
collectivités, particuliers, pro-
fessionnels, souhaitant utiliser 
du bois déchiqueté en chauf-
fage automatique et en pail-
lage des plantations, massifs 
ornementaux, animaux. 
 
���� S’organiser pour répon-
dre aux demandes  

 Concrètement, l’asso-
ciation, de dimension dépar-

tementale, est l’interlocuteur 
pour les consommateurs po-
tentiels de bois.  

Pour répondre à la de-
mande, elle mobilise le bois 
chez les producteurs se trou-
vant dans un rayon de 20 km 
autour de la demande et or-
ganise les livraisons. 

L’association est parti-
culièrement attentive aux 
garanties apportées aux 
consommateurs : quantités, 
qualité et origine locale du 
bois. 

L’enjeu pour les collecti-
vités est, en effet, de dévelop-
per une dynamique locale sur 
leurs territoires. L’origine du 
bois est donc importante. 
Elles souhaitent également 
utiliser une énergie renouve-
lable. Il faut donc leur assurer 
que les haies sont entrete-
nues durablement. 

Enfin, il faut qu’elles ne 
subissent aucune rupture 
d’approvisionnement : qualité 
du bois (sans queues de dé-
chiquetage ni corps étran-
gers) et les-
quantités four-
nies doivent 
être respec-
tées. 
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Les producteurs souhai-
tant s’engager dans la démar-
che doivent se faire connaître 
avant le 31 mai 2006 auprès 
de l’association HAIECO-
BOIS. Côté débouchés, un 
travail de réflexion est en 
cours avec plusieurs collecti-
vités pour la mise en place de 
chaufferies collectives alimen-
tées par les agriculteurs.  Le 
paillage végétal séduit déjà, 
quant à lui, particuliers et 
collectivités. 

 
Pour tous renseignements et pour devenir producteurs-

membres, contactez rapidement Guénaëlle SCOLAN 
à la FD CUMA Manche au 02 33 06 48 26. 
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Le fauchage avec andai-
nage simultané du colza peut 
s’avérer intéressant avant 
battage pour plusieurs rai-
sons : 

� mieux maîtriser l’hu-
midité des graines de colza 

� avoir plus de sou-
plesse sur la date de battage 

� éviter un égrenage 
trop important des graines 

� éviter de faire venir 
une moissonneuse avec ral-
longe. 

En pratique, cette opé-
ration est réalisée avec une 
faucheuse automotrice 10 à 

20 jours avant la date présu-
mée de battage, lorsque l’hu-
midité des graines se situe 
entre 25 et 35 %. La reprise 
de l’andain se fait à la mois-
sonneuse batteuse classique 
au moment où les graines 
sont à 8-9 % d’humidité. 

Plusieurs agriculteurs 
qui produisent de l’huile 
végétale à la ferme dans le 
Coutançais et le Nord Co-
tentin, et qui cherchent à 
maîtriser l’humidité de leurs 
graines, souhaitent tester 
cette technique. 

 Ils feraient ainsi venir 
une entreprise du Calvados 
pour réaliser l’opération. Ils 
lancent un appel aux autres 
agriculteurs intéressés dans 
le département pour regrou-
per au maximum les deman-
des. La prestation revien-
drait à 53 € l’hectare. Si 
vous êtes intéressés, contac-
tez au plus vite Guénaëlle 
SCOLAN à la FD CUMA. 

. 
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A l'initiative du ministère 
de l'écologie et du développe-
ment durable, la 3ème édition 

de la semaine du développe-
ment durable va avoir lieu 
partout en France du 29 mai 
au 4 juin prochain. 

Le thème des phytosani-
taires va être abordé dans la 
Manche et la journée du 1er 
juin sera spécialement desti-
née au public agricole. La FD 
CUMA a été sollicitée pour 
participer à cette journée au 

cours de laquelle seront pré-
sentées les actions conduites 
dans le département depuis 4 
ans sur le thème des techni-
ques alternatives de désher-
bage du maïs et autres sujets 
en lien avec la thématique. 
Une démonstration est pré-
vue l'après-midi avec la dés-
herbineuse autopilotée de la 
CUMA de Condé Sur Vire. 

La semaine du développement durable 

Le jeudi 1er juin 2006  
« les utilisations raisonnées et alternatives des produits phytosanitaires »  
� Le matin (à partir de 10 h 00) 

 Amphithéâtre du lycée agricole de Thère - LE HOMMET D’ARTHENAY 
  Interventions : CA Manche, DRAF/SRPV, MISE, FD CUMA, GAB 50. 

� L’après-midi (à partir de 14 h 30) 
 Ferme expérimentale de la Blanche Maison - PONT-HEBERT 
  Démonstrations de matériels de binage et pulvérisation. 
Repas possible le midi au réfectoire du lycée. 7 € par personne (règlement sur place). 
Réservation avant le 19 mai 2006 près de la FD CUMA au 02 33 06 48 26. 

Agrifutur 

Le SAFARI CUMA 
11 CUMA ouvrent leurs 

portes. Vous êtes tous invités 
à venir leur rendre visite en 
famille. Plus de renseigne-
ments dans l’article consacré 
au SAFARI 2006. 

Les tracts de chaque 
site sont disponibles auprès 
de la FD CUMA ou de chaque 
équipe organisatrice. 
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« L’entreprise de demain, 
des hommes en parlent ». 
C’est le thème abordé à Agri-
futur, organisé par le CRDA 
du Cotentin avec de nom-
breux partenaires dont la FD 
CUMA, le jeudi 1er juin 2006 
de 10 h à 17 h à l’Abbaye de 
Montebourg.  

La matinée est décou-
pée en 4 ateliers enrichis par 
des témoignages. Les CUMA 
seront présentes dans deux 
ateliers : Guillaume THOU-
ROUDE, président de la 
CUMA de St-Jean de Daye, 
viendra parler du salarié de la 
CUMA et Olivier AMBROISE 

(GAEC des Vieilles Rues) de 
la CUMA « tracteur » de Va-
rouville témoignera sur les 
charges de mécanisation. 
L’après-midi consistera en 
une table ronde. Pour plus 
d’informations, contacter la 
Chambre d’Agriculture de 
Valognes au 02 33 95 46 00. 
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Les prairiales 

Une nouvelle édition 
des Prairiales aura lieu le 
jeudi 8  juin 2006 de 10 h  
à 17 h à la ferme expéri-
mentale de la Blanche Mai-
son à PONT-HEBERT. De 
multiples ateliers seront 
présentés en particulier sur 
le thème de l’herbe et des 
énergies. 

La FD CUMA participera 
notamment aux ateliers huile 
végétale pure et bois énergie 
avec le matériel de la CUMA 

Ecovaloris et la déchique-
teuse à grappin de la CUMA 
Innov de l’Orne. 

Plus d’informations sur 

h t t p : / / w w w . p r a i r i a l e s -
n o r m a n d i e . c o m /
Manifestations.html 
et au 02 33 06 49 70. 

TERRAVENIR 2006 : « azotez juste …, naturellement ! » 

Le rendez-vous Terrave-
nir 2006 est fixé au mercredi 
30 août 2006 à Bricque-
boscq (Cotentin) et le thème 
abordé sera l’Azote. 

Après les succès consé-
cutifs de Terravenir  2004 et 
2005 dans le centre et le sud 
du département, le challenge 
de l’édition 2006 est lancé 
dans le Cotentin. Un groupe 
« cultures » du GVA des 
Pieux ainsi que les partenai-

res habituels que sont la 
Chambre d’agriculture, le 
CRDA et la FD  CUMA, pro-
posent une journée sur le 
thème de l’azote sous toutes 
ses formes et toutes ses utili-
sations. 

Divers essais sont déjà 
en place avec des fertilisa-
tions différentes sur blé, col-
za, maïs et prairie. La journée 
sera l’occasion aussi de voir 
évoluer plusieurs matériels en 

démonstration. Les nouvelles 
technologies qui permettent 
de meilleures précisions d’é-
pandage seront mises en 
avant. Le site retenu se situe, 
entre autre, sur les terres du 
Gaec de Philippe MAHIEU, 
président de la CUMA locale 
et membre du bureau de la 
FD CUMA. La CUMA de Bric-
queboscq n’en sera que plus 
impliquée dans l’organisation 
de cette journée. 

Le SAFIR 

En 2007, le prochain 
SAFIR aura lieu tout près de 
chez nous puisque le site 
retenu se situe à St-Brice en 

Cogles, dans le Nord de l’Ille 
et Vilaine. Les CUMA locales 
du Sud Manche seront proba-
blement sollicitées pour parti-

ciper à l’organisation.  Affaire 
à suivre ... �
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Après le succès en 
2004 du SAFARI CUMA ras-
semblant plus de 1500 visi-
teurs, 11 CUMA et 2 GVA 
regroupés en 6 sites ont ré-
pondu au challenge lancé par 
le groupe femmes des CUMA 
de la Manche pour la se-
conde édition du SAFARI 
CUMA. 

"Découvrons ensem-
ble nos campagnes", c'est 
le slogan des CUMA man-
choises qui ouvrent leurs por-
tes au public le dimanche 
11 juin 2006.  

Démonstrations, exposi-
tions, visites, randonnées, 
jeux, dégustations ... De mul-
tiples animations seront pro-
posées sur les 6 sites. Objec-
tif : faire découvrir le métier 
d'agriculteur, le rôle et l'esprit 
des CUMA. 

L’imagination des orga-
nisateurs et organisatrices est 
sans limites. Le contenu de 
chaque site s’annonce d’hors 
et déjà riche et varié. Chaque 
site affine désormais son pro-
gramme mais voici un avant 
goût de ce 2ème SAFARI 
CUMA : 

 
���� A St-Martin le Hébert 
(secteur de Bricquebec), la 
CUMA départementale ECO-
VALORIS avec l’aide de la 
CUMA de Sottevast présente-
ra les énergies renouvelables 
développées en agriculture, 

en particulier le bois depuis la 
gestion de la haie jusqu’à la 
valorisation en chaudière 
automatique ou en paillage et 
l’huile végétale pure depuis le 
pressage jusqu’à la valorisa-
tion de l’huile en tracteur ou 
chaudière. Le séchage en 
grange sera également abor-
dé. Pot et dégustations fini-
ront bien entendu la journée. 
 
���� A Colomby (secteur de 
Valognes), la CUMA de Co-
lomby et le GVA de St-
Sauveur le Vicomte se mobili-
seront toute la journée. Le 
matin pour une randonnée en 
vélo avec des haltes pour 
visiter la ferme des Perques 
et le patrimoine local (les 
ponts Romains) et l’après-
midi, rendez-vous au hangar 
de la CUMA pour des dé-
monstrations (chien de trou-
peau  et chantiers en CUMA : 

enrubannage et bâches plas-
tiques), des expositions de 
matériels de la CUMA, des 
jeux (reconnaissance de grai-
nes). Il sera également propo-
sé deux visites à pied ou en 
carriole d’un élevage de che-
vaux et d’une chaudière auto-
matique à bois. Le site sera 
aussi tourné vers les enfants 
avec un travail en amont avec 
les écoles et un concours de 
dessin, une mini-ferme … 
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Rendez-vous le dimanche 11 juin 2006 
et venez nombreux profiter de ces animations 
et rencontrer vos collègues « cumistes » ! �
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���� A Canisy (secteur de St-
Lô), les visiteurs découvriront 
les liens entre agriculteurs et 
collectivités à travers la ges-
tion des boues de station 
d ’ é p u r a t i o n ,  l e  c o -
compostage de déchets verts 
et la vente de bois déchiqueté 
(association Haiecobois). 

 Les  grands pourront 
s'exercer à la conduite de 
matériels agricoles pendant 
que les petits se baladeront 
en calèches ou découvriront 
la mini-ferme.  Sans oublier 
bien sûr la visite d’exploita-
tion, l'exposition de matériels 
de la CUMA et les dégusta-
tions de produits locaux. 
 
���� A Marchesieux (secteur de 
Périers), les CUMA des Chê-
nes, des Marais de Marché-
sieux, et celle de Feugères 
avec l’aide du GVA Taute et 
Marais présenteront elles 
aussi la collaboration qu’elles 
ont développé avec les col-
lectivités : co-compostage de 
déchets verts, épandages de 
chaux issu de l’usine de trai-
tement de l’eau. 

 Démonstration de récu-
pération de bâches plasti-
ques, visite guidée de l’exploi-
tation, exposition de matériels 
seront aussi au programme. 
Enfin les visiteurs auront peut 
être la chance d’apercevoir 
des cigognes en participant à 
un circuit pédestre qui traver-
sera le marais, des vergers … 
 
���� A Martigny (secteur de St-
Hilaire du Harcouët), les 
CUMA de Virey, des Vergers 
de St-Hilaire et de la 
Douenne et l’Oir de Parigny  
organisent un circuit sur deux 
exploitations. Sur la pre-
mière : un pot de bienvenue, 
des visites d’une chaudière 
bois automatique et d’un ate-
lier de veaux de boucherie et 
une balade en poneys. Sur la 
deuxième : des animations 
ludiques sur la vie dans un 
verger (observation des in-
sectes et des maladies au 
microscope …), une exposi-
tion de matériels et bien en-
tendu des dégustations. 

 

���� Au Val St-Père (secteur 
d’Avranches), la CUMA du 
Val St-Père met l’accent sur 
la diversité des exploitations 
dans les CUMA avec en parti-
culier la visite d’un élevage de 
moutons de prés salés dans 
le magnifique cadre de la 
Baie du Mont St-Michel avec 
le concours de l’association le 
Grévin. Les enfants ne seront 
pas oublier puisque de nom-
breux jeux les attendent et un 
concours de dessin sur le 
thème « dessine moi un mou-
ton » est organisé avec les 
écoles du Val St-Père. 

 
Tous les éléments sont 

ainsi réunis pour faire de cet 
évènement une journée 
conviviale permettant d’ouvrir 
le dialogue entre les agri-
culteurs et leurs voisins, qu’ils 
soient urbains ou ruraux, de 
communiquer sur le métier 
d’agriculteur en CUMA et 
d’expliquer son fonctionne-
ment. Pour tous renseigne-
ments complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter la 
FD CUMA au 02 33 06 48 26. 
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Rendez-vous le dimanche 11 juin 2006 
pour « Découvrir ensemble 

nos campagnes » !  
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��������29 adhérents, 
��������30 matériels dont 1 tracteur, 
�������� 60 000 € de CA, 
 voilà en quelques chiffres la 
CUMA de VAROUVILLE, 
un  peu isolée dans l’est Co-
tentin où les CUMA ne sont 
pas si fréquentes. 
 

 Lors de l’assemblée géné-
rale, Monsieur Michel BLED, 
le président, a retracé l’activi-
té de la dernière année en 
insistant sur le rôle des res-
ponsables de matériels et fait 
le bilan des investissements 
2005 (tonne à lisier, rouleau, 
herse de prairie, charrue et 

semoir à grain) qui se sont 
montés à 66 960 €. Monsieur 
Edouard AMBROISE, le tré-
sorier, a présenté le bilan 
financier plutôt solide et les 
comptes par matériels. Pas 
de soucis particuliers où les 
services proposés par la 
CUMA sont plutôt appréciés 
hormis le renouvellement des 
responsables qui va devoir se 
faire dans les années à venir. 
La CUMA propose aux nou-
veaux responsables, un ac-
compagnement d’un an par 
les anciens dirigeants. L’as-
semblée générale s’est termi-
née par un repas au restau-
rant en présence des anciens 
adhérents et des épouses et 
le tout, dans une excellente 
ambiance.  
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Une belle CUMA que 
celle de la Vallée de la Taute 
à LE MESNILBUS : 
��������80 adhérents, 
��������80 matériels dont  2 tracteurs, 
��������2 chargeurs télescopiques, 
��������100 000 € de CA, 
mais le tableau n’était pas 
complet. Les besoins en 
main-d’œuvre se faisaient de 
plus en plus pressants. 

 La CUMA a donc fait 
appel à la FD CUMA dans sa 
démarche de réflexion à 
l’embauche : pré-étude, 
étude, estimation des be-
soins, modalités d’organi-
sation autour d’un salarié, 
visite de la CUMA de ST-
JEAN DE DAYE et … déci-
sion d’embauche en CDI à 
plein temps. 

Le salarié a été embau-
ché en février sur une estima-
tion de 1300 heures dont 850 
heures passées à la conduite 
de tracteurs chez 15 adhé-
rents et 450 heures à l’entre-
tien du parc de matériel. 

Une belle démarche et 
une belle réalisation déjà 
prometteuses : bilan dans 
quelques mois ...  
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Les services comptables 
des FD CUMA comme les 
centres de gestion, ne sont 
pas en conformité avec la 
réglementation de la profes-
sion comptable, qui impose 
notamment l’encadrement 
des comptables par des 
experts comptables agréés. 

Les comptabilités ne 
peuvent être tenues que par 
des cabinets d’experts comp-

tables ou dans le cadre d’une 
AGC (Association de Gestion 
et de Comptabilité agréée).  

Une AGC regroupant 
les services comptables 
des FD CUMA du grand 
Ouest, est en cours de 
création et devrait voir le 
jour au 1er octobre 2006 
avec transfert des person-
nels concernés vers cette 
nouvelle structure. 

Le conseil d’administra-
tion de la FD CUMA va être 
amené à se prononcer rapi-
dement sur son adhésion à 
l’AGC. Dans le courant de 
l’été, les CUMA seront infor-
mées de cette décision et des 
formalités administratives à 
faire pour l’adhésion à l’AGC. 
Une certitude, le comptable 
de votre CUMA sera toujours 
le même.  
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Depuis quelques an-
nées, les CUMA sont destina-
taires de subventions d’inves-
tissement (état, collectivités, 
établissement public, …). Ces 
subventions non amortissa-
bles se comportent comme 
un prêt à taux 0 %. 

Elles doivent être re-
constituées en fin d’amortis-
sement. Pour la CUMA, la 
subvention facilite le finance-
ment des acquisitions en aug-
mentant les capitaux propres 
et le fond de roulement. Pour 
l’adhérent, le prix de revient 

du matériel subventionné est 
moindre du fait des écono-
mies de frais financiers no-
tamment. De plus, les adhé-
rents n’ont pas besoin de 
constituer les fonds propres 
avec leur trésorerie.   
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L’assemblée géné-

rale ordinaire de votre CUMA 
doit être convoquée au moins 
une fois par an, dans les 6 
mois qui suivent la clôture 
de l’exercice comptable. 

 

Vous pouvez bien évi-
demment solliciter la pré-
sence d’un animateur de la 
FD CUMA sur des sujets 
comme la comptabilité, le 
juridique, le social ou même 
des sujets techniques tel que 
le compostage, la filière bois 
énergie, le désherbage mixte 
du maïs, … . 


